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Le travail de nuit 
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Avec un rythme de travail très décalé, une autonomie de travail plus importante mais combinée à un isolement plus marqué, et 
devant répondre aux appréhensions nocturnes des personnes hospitalisées, les personnels soignants exerçant de nuit ont un 
mode d’exercice nécessairement différent de celui de leurs personnels soignants exerçant de jour.	  

PUBLIC VISE  
Personnel soignant exerçant la nuit 

 INTERVENANT(S) 
Cadres de santé 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Se resituer dans les caractéristiques professionnelles propres au travail de nuit  
• Prendre en compte la rythmicité psycho-physiologique du cycle veille/sommeil dans ses pratiques professionnelles, la nuit  
• Appréhender l’intérêt, les enjeux et les déterminants de la prévention et de la gestion des évènements indésirables 

survenant dans le cadre des soins, la nuit 
• Intégrer les éléments juridiques concernant les pratiques soignantes dans l’exercice professionnel de nuit 
• Mesurer l’impact du travail posté dans le périmètre vie privée et vie professionnelle 
• Ajuster son positionnement professionnel à l’évolution des exigences institutionnelles 

CONTENU  
 
MODULE 1  
• Quels sont les déterminants conditionnant le travail 

soignant, la nuit ? 
! Les choix de vie : professionnel (intérêt au métier) 

et/ou personnel (temps libre ...) ou familial (garde des 
enfants ...)  

! Les motivations : autonomie ou indépendance, 
salariales, … 

! Les conséquences : l’hygiène de vie – la sécurité 
! Les représentations relatives à l’univers nocturne  

• Dans quel cadre juridique se réfèrent les pratiques 
soignantes dans l’exercice  de nuit ? 
! Le cadre législatif du dispositif de soin, notamment la 

nuit  
! La responsabilité professionnelle  

La liberté d’action individuelle et collective et ses 
limites 

MODULE 2  
• Quels sont les caractéristiques chronobiologiques du 

sommeil ? 
! Les différentes phases du sommeil 
! Leurs fonctions psychologique et physiologique 
! De quel type et de quelle nature sont les troubles du 

sommeil et quelle stratégie pour leur traitement ? 
! La question des insomnies et des hypersomnies 
! Les  traitements médicamenteux et non-

médicamenteux 
• Quelles sont ou peuvent être les stratégies de 

prévention des troubles du sommeil ? 
! Retour sur les besoins fondamentaux de l’être humain 

(Virginia Henderson) : 
! Dormir- se reposer : l’intérêt de la récupération 

physique, organique et psychique – notion de 
physiologie énergétique.  

! La qualité de vie et le repos : les déterminants de la 
qualité du sommeil  

! Les données conjoncturelles  
! Les habitudes de sommeil : de l’endormissement au 

réveil 
! Les conditions du sommeil pendant l’hospitalisation 
! Les données environnementales  
! Les circonstances optimales d’endormissement  
! La qualité du matériel : la literie  
! L’impact de l’environnement sur le niveau de stress  
! Les différentes nuisances hospitalières 

 

  
MODULE 3  
• Quelle lecture physiologique, psychodynamique et 

sociale du travail de nuit ? 
! Les déterminants personnels  
! Les caractéristiques interactionnelles de la rencontre 

avec la personne hospitalisée, la nuit  
! Le rapport du soignant à la nuit : solitude et silence - 

anxiété ou angoisse ; interactions soigné-soignant 
! Les stratégies d’adaptation aux conditions de travail du 

soignant, la nuit 
• Quelle place du soignant de nuit dans la 

communication et l’organisation du travail ? 
! La place du soignant de nuit dans l’institution 

hospitalière : mythes et réalités. 
! Les enjeux de la continuité de l’activité jour/nuit  
! La transmission des informations  

- Les temps d’échange entre professionnels 
- La nécessaire traçabilité d’informations 
- L’utilisation des supports institutionnels 

! La question des conditions de travail, la qualité de vie 
au travail :  

- La « température de la nuit »	  
- L’organisation du travail 	  

	  
	  

 
METHODES, OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Interactivité en 3 phases (temps de réflexion – exposé interactif 
– mise en pratique immédiate) 

• Apports conceptuels et méthodologiques 
• Études thématisées de cas 
• Travail de réflexion en groupe	  

FORMATIONS SPÉCIFIQUES - INTER/INTRA 



	  

 
 

	  


